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Le Magnazine des 44es championnats du monde de Scrabble® francophone

Bienvenue !
Chères amies scrabbleuses, chers amis scrabbleurs,
J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces 44es Championnats du Monde de Scrabble Francophone de Louvain-la-Neuve. L’équipe des organisateurs a tout mis en œuvre pour que votre séjour en
cette cité conviviale soit agréable, mémorable, inoubliable… Profitez-en donc un maximum ! En plus des
compétitions où, comme le soulignait déjà Pierre de Coubertin, homme de mots et de formules qui aurait adoré le Scrabble, l’important est de participer, vous pouvez également justifier cet adage en participant à nos animations (rallye pédestre, dictée, soirée quiz), et en venant dans notre « Bar Live » pour
vous rafraîchir et assister aux parties que vous ne disputez pas (Foyer du Lac, niveau -1 de l’Aula Magna).
Louvain-la-Neuve vous offre également sa Grand Place transformée en plage et, au gré de toutes ses rues
piétonnières, maintes possibilités de vous restaurer et faire du shopping sympa ! De très nombreux restaurateurs et commerçants ont marqué leur soutien à ces championnats en offrant des cadeaux (qui seront
tirés au sort chaque jour parmi tous les participants et arbitres). Remerciez-les en les privilégiant ! Vous les
reconnaîtrez car ils arborent l’affiche des championnats, en vitrine.
Nous serons à votre service à l’Accueil de l’Aula Magna (entrée arrière) avant toutes les compétitions.
N’hésitez pas à venir nous poser vos questions.
À l’accueil et au Bar Live, vous pourrez également acquérir les premiers ouvrages estampillés « ODS7 »
(encore des mots à retenir !) et les souvenirs des championnats (teeshirt, affiche, autocollant). Je soulignerai ici que cette affiche est une création originale de Flore Eggermont-Balthazar, illustratrice professionnelle (et aussi sœur de Louis !).
Nous communiquerons tout au long de ces championnats de multiples manières :
site Internet LLN 2015, site du Scrabble en direct, page Facebook, affichage, et
également via ce journal électronique que vous pourrez consulter au jour le jour
sur www.cdm2015.fbsc.be et dont vous recevrez le lien, en fin de championnat,
dans votre boîte mail !
En vous donnant rendez-vous … partout au cours de cette semaine, je vous souhaite un superbe Louvain-la-Neuve 2015 !

Yves Brenez
Responsable de l’organisation
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C’est un peu
du Nougaro
à l’envers !
1968 :
il n’y avait rien
1972 :
il y a une ville
Que s’est-il
passé ?
Naissance et
développement
de la plus jeune
et la plus
étonnante des
villes de Belgique
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Leuven + A = « La Neuve » !

u commencement était Leuven, ﬁère
cité brabançonne ﬂamande et rivale
historique de Bruxelles. En 1425, le
pape Mar n V y autorisa une université où les cours furent donnés en la n jusqu’en
1830, puis, à la demande des étudiants, en français (sauf pour les facultés de théologie et de philosophie). À par r de 1911, les cours furent dédoublés pour abou r à un bilinguisme intégral en
1935. Mais en réalité, l’université restait plus francophone que néerlandophone. En 1962, elle se
scinde en deux sec ons linguis ques autonomes :
la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) et l’Université Catholique de Louvain (UCL). Mais les tensions
entre les deux communautés vont grandissantes
et il est décidé en 1968 le déménagement de
l’UCL : la faculté de médecine ira à Woluwe-SaintLambert (Bruxelles) et les autres facultés en
Wallonie.
Une nouvelle ville est donc créée en pleine campagne au sud de Wavre, sur un vallon de la Malaise
(c’est en eﬀet le nom d’une rivière) qu’occupaient
les fermes de Blocry et du Biéreau, entourées de
champs de be eraves et de marécages. Louvainla-Neuve est née et forme avec la ville toute
proche d’O gnies la commune d’O gniesLouvain-la-Neuve.
Le Centre Urbain, où se trouve l’Aula Magna et la
Grand Place reposent sur une double dalle de béton surplombant des parkings et les voiries. Puis,
de part et d’autre, la ville remonte les versants de
la vallée vers le Quar er de l’Hocaille à l’ouest et

du Biéreau à l’est où se situe la place des Sciences
tout en béton. Celle-ci fut la première par e terminée et u lisable de la nouvelle ville, dès 1972.
Avec le temps, d’autres quar ers ou infrastructures se sont développés : les quar ers résidenels de Lauzelle et des Bruyères, la quar er alterna f de la Baraque, le centre commercial de
l’Esplanade, son parc scien ﬁque aux nombreuses
entreprises œuvrant dans les technologies de
pointe ... sans oublier bien sûr le lac, aux pieds de
l’Aula Magna.
Dès le départ, la volonté de l’UCL était de construire une ville piétonne à taille humaine, mêlant
harmonieusement étudiants et résidants, jeunes
et vieux, habitants belges et étrangers, de toutes
les catégories socio-professionnelles, et non un
énorme campus universitaire.
Depuis 1999, l’équilibre entre étudiants et résidants permanents est quasi a eint, portant la popula on nocturne de la ville à environ 20 000 personnes. En journée, ce chiﬀre monte à plus de
45 000 personnes. Grâce à la construc on de nouveaux quar ers résiden els, la ville compte arriver
à une popula on nocturne de 30 000 personnes,
soit 10 000 étudiants pour 20 000 résidants permanents.
Ville dynamique, vivante et animée (ses 24 Heures
Vélo d’octobre sont le plus grand événement étudiant de Belgique), Louvain-la-Neuve vous invite à
la parcourir en tous sens pour sen r son âme et
découvrir ses beautés humaines, architecturales
et ar s ques, car elle souhaite aussi être un musée à ciel ouvert où fresques et autres statues
n’a endent que votre passage pour vous séduire.
Paul Ceulenaere

Les énigmes de Marc Noël
Combien d'années bissex les Paul Hochon,
né le 19 avril 1899 et mort en 1917
a-t-il vécu ?
Où la charrue n'est-elle jamais
avant les bœufs?
Réponse dans le numéro 2 de Allô,l’Aula ?
Léon et Valérie, fontaine des étudiants
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La grande fête du Scrabble
Chers amis, compétiteurs, accompagnants ou amateurs locaux, durant toute cette semaine de « Grand
messe du Scrabble francophone » à Louvain-la-Neuve, des animations seront organisées en plus des
compétitions officielles.
N’hésitez pas à rapidement vous inscrire à l’accueil de l’Aula Magna pour l’une ou l’autre des festivités
décrites ci-dessous.

Horaire détaillé des animations
Samedi 18 juillet
20h30 Soirée bowling
Royal Bowl, rue Charlemagne, 26
Plat de pâtes + 2 parties : 15 €.
Inscription obligatoire préalable à l’accueil.
Dimanche 19 juillet
17h30 Proclamation des résultats parties
originales et blitz
Bâtiment Socrate de l’UCL,
auditoire n°10
Entrée libre.
Football : France-Reste du Monde
Sur le terrain extérieur du Blocry
Pour faire partie d'une équipe, contacter Romain
Santi (sur Facebook ou à l’arbitrage des Parties
Originales du samedi)

Mercredi 22 juillet
19h30 Dictée des championnats
Bâtiment Socrate de l’UCL,
auditoire n°11
Ouverte à tous.
Participation gratuite.
Inscription obligatoire préalable à l’accueil.
20h30 Présentation ODS7
Bâtiment Socrate de l’UCL,
auditoire n°10
Entrée libre.
(Suivie d’un cocktail sur invitation).

20h

Lundi 20 juillet
10h
Rallye pédestre (dans les rues de
Louvain-la-Neuve)
Départ devant le Bâtiment Socrate.
Inscription obligatoire préalable à l’accueil.
20h

Finale du Championnat du Monde
de Scrabble Classique
Retransmission en public, commentée.
Bâtiment Socrate de l’UCL,
auditoire n°10. Ouvert à tous.
Entrée libre.
Mardi 21 juillet
17h30 Défi des Jeunes et Défi Mondial
Théâtre de l’Aula Magna
Épreuves spectaculaires réunissant
les meilleurs jeunes et les meilleurs
joueurs mondiaux.
Entrée libre.
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Jeudi 23 juillet
20h
Soirée Quiz
Bâtiment Socrate de l’UCL,
auditoire n°10
Par équipes de 3 ou 4.
Inscription obligatoire préalable à l’accueil.
Samedi 25 juillet
15h
Cérémonie de remise des prix
(Élite, paires, opens)
Bâtiment Socrate de l’UCL,
auditoire n°10
Entrée libre.
Suivie du Drink de clôture
Foyer du Lac : niveau -1 de
l’Aula Magna
Entrée libre.
Toutes les parties sont diffusées en direct et
commentées au Foyer du Lac (niveau -1 de
l’Aula Magna) où un Espace Bar est ouvert en
permanence.
Olivier Papleux et Yves Brenez

Allô l’Aula ? - numéro 1 - samedi 18 juillet 2015

O

In memoriam
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Victoire du champion … anglais !
LLN 2015 accueille un Open Classique des Championnats du
Monde très relevé, au niveau de la qualité (une dizaine de
joueurs Joker) et de la notoriété (Nigel Richards, triple champion
du monde en anglais).
Parmi les 34 participants, 27 sont français. 4 joueurs peuvent se
qualifier, en six rondes, pour la compétition Élite.
Ronde 1, deux joueurs Joker sont défaits : Marie-Hélène Gandy
et Jean-Yves Pintiaux.
Ronde 2, un seul match au sommet : Laurent Dumont bat
Camille Malumba de 70 points. Belle performance de Nicolas
Maquaire qui atomise Pascal Astresses, 510 à 295. Encore neuf
joueurs invaincus dont le Tchadien Hissene Brahim et Nigel
Richards (tout deux déjà qualifiés d’office pour l’Élite – hors quota
des quatre, donc), le Belgo-Congolais Daw Akongo et six Français.

Guy Adriaens nous a quittés. Nous présentons nos condoléances à Jeanine, à ses proches, ses connaissances.
Au-delà de l’excellent joueur de scrabble et du pédagogue du jeu qu’il était pour nous, Guy a toujours œuvré pour le bien du club, même si parfois les objectifs
des « Réjouissances » ne rencontraient pas ses aspirations
personnelles. Son objectif à court terme était de briller
aux championnats du monde de Louvain-la-Neuve pour
lesquels il se préparait d’arrache-pied. Nous sommes
présents ici avec son image et son exemple en mémoire.
Guy connaissait aussi énormément de joueurs et joueuses
des autres clubs, et il nous servait de poisson-pilote et de
public relation lors des différents tournois et interclubs.

Ronde 3, très beau match nul entre Jean-Marc Orhnial et
Hissene B. Hervé Mollard nous revient, battu et ébahi par le vocabulaire de Nigel (qui ne parle cependant pas du tout français).
Devant, Marie-Hélène l’emporte face à Nicolas Parvan tout
comme Olivier Saul face à Daw. Trois joueurs à trois victoires :
Olivier, Nigel et Laurent. Et deux joueurs à deux victoires et un
nul : Hissene et Jean-Marc.
Ronde 4, l’incrédible Néo-Zélandais l’emporte de 61 points face
à Laurent et reste le seul invaincu puisque le Tchadien bat Olivier.
Au classement général, Nigel est seul en tête devant Hissene,
huit joueurs français et Daw. Les meilleurs Belges sont à deux
défaites : Moktar Hanana, Michel Labar et Isabelle Lowys.
Ronde 5, victoire de … Nigel ! Au général, les actuels qualifiés
sont Olivier, Daw, Pascal qui revient en force et Pierre Calendini,
arrivé en retard et donc défait d’office lors de la première ronde.

arbitrage » lors de notre tournoi du mois de juin. Je le

Ronde 6 et dernière, Pierre est le seul à battre l’hémisphère
sud ! Il se qualifie avec Pascal, Hervé et Olivier. Réserviste JeanYves. Excellent cru, ma foi !

vois encore me dire la veille : « Ne t’inquiète pas, je gère

Olivier Papleux

Il avait encore dernièrement parfaitement dirigé le « coin-

tout l’arbitrage » ... et ce fut fait de main de maître.
Sa disparition laissera un grand vide au sein des
« Réjouissances » tant il était impliqué dans son club, et
nous nous efforcerons d’entourer Jeanine du mieux que
nous pouvons.
Son accent truculent et ses grands éclats de rire vont terriblement nous manquer.
Parfois la vie est vraiment trop injuste... !
Jean-Pol Wanufel,
président des Réjouissances

Le Comité d’organisation de Louvain-la-Neuve 2015
s’associe, au nom de tous les participants, au deuil qui
frappe la famille, les proches de Guy et les membres de
son club. Nous penserons à lui tout au long de ces
championnats.
Nigel Richards félicité par Yves Brenez
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« Tintinophile » dans le dictionnaire !

I

l a fallu attendre la mort d’Hergé pour que le nom de
Tintin entrât dans le Petit Larousse, dans l’édition 1985.
Il se peut que cette reconnaissance tardive doive beaucoup à l’activisme de Bernard Pivot, qui avait eu l’occasion d’« apostropher » Hergé dans son émission culte, et au
parrainage du philosophe Michel Serres, dont l’intérêt pour
Tintin est bien connu. Un quart de siècle plus tard, l’association Alpart est fière d’avoir indirectement contribué, par
l’entremise de ses membres Francis Niquille et de Luc Maurin,
à l’entrée des dérivés « tintinophile » et « tintinophilie » dans
l’ODS.
Il est difficile de remonter à la première attestation de l’adjectif ou substantif tintinophile, plaisamment formé à l’aide d’un
suffixe indiquant une passion. D’autant plus qu’il voisine depuis plusieurs décennies avec « tintinologue », désignant le
savant ès Aventures de Tintin, popularisé par l’ouvrage de
François Hébert et Renée Héloïse Giroux Êtes-vous tintinologue ?
(1983). D’autres dérivés encore, quoique plus sporadiques,
sont en concurrence : « tintinolâtre » (voir le livre Tintinolâtrie
d’Albert Algoud, Casterman, 1987) ou « tintiniste ». Tous ces
vocables ont été inventés du vivant d’Hergé, comme en témoignent ses dédicaces au collectionneur Stéphane Steeman, tour
à tour « tintinomane », « le plus fidèle des tintinistes », l’éminent tintinologue » et « tintinophile garanti pur phile ».

B

Rapidement, toutefois, ce dernier qualificatif a pris le pas sur
les autres – toujours, cependant, au coude à coude avec tintinologue. Très présent dans le discours spécialisé des amateurs de l’œuvre d’Hergé, il en dépasse les frontières pour être
utilisé dans d’autres contextes, avec ou sans guillemets. Les
archives en ligne du Journal de Genève attestent une première
occurrence, dans les colonnes du quotidien romand, en 1987 à
l’occasion d’un article consacré au Dom Juan de Molière, dans
une interview de... Francis Lalanne : « Il y a des tintinophiles,
qui collectionnent tout sur Tintin. Moi, je suis comme ça avec
Molière. » Le mot est aujourd’hui souvent repris dans les médias, où sa morphologie limpide assure une compréhension
immédiate, même si sa prononciation est parfois incertaine,
certains articulant tintin-nophile.
Ces attestations multiples, dans des secteurs variés et dans
tous les pays de la francophonie en font de facto un mot de la
langue française. L’ODS est le premier à le confirmer. Florian
Lévy, président du comité de rédaction, justifie cet ajout en
vertu de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs : des attestations sérieuses, parmi les milliers consignées sur la Toile,
glanées dans Le Nouvel Observateur, ou dans le dictionnaire collaboratif en ligne Reverso. L’ODS étant édité par la même maison que Le Petit Larousse illustré, le best-seller du genre lui emboîtera-t-il le pas ? Et le Robert ? Voire – osons rêver – le Dictionnaire de l’Académie, dont la neuvième édition en est à la
lettre q ? Michel Serres, Monsieur l’Académicien, la balle est à
nouveau dans votre camp… vos éminents collègues Jean-Luc
Marion, Jean d’Ormesson ou encore Érik Orsenna vous appuieront : eux aussi, comme vous, sont « tintinophiles » !
Source : revue annuelle Hergé au Pays des Helvètes 3/2011,
© Jean Rime, rédacteur en chef
Fan
Allô, l’Aula ? est le quo dien des 44es championnats
du monde de Scrabble® francophone
Ont collaboré à ce numéro : Yves Brenez, Michel Deineko,
Paul Ceulenaere, Francis Antoine Niquille, Marc Noël, Olivier
Papleux, Jean-Pol Wanufel
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Diﬃciles
+A

DÉCRÉPI
GAÎMENT

+U
+U

CHANVRE

+I

POÉCILE

+A

BUTOIRS

+I

POINTAL

+A

+U

FORMATÉ

+I

BIGORNE

+U

CUMULET

+I

ANIMALE

TAMBOUR

+A

HARPONS
MOLIÈRE

+A
+A

MANCHOT

+U

JOUALES

+I

DAPHNIE

+A

DÉCLINA

+U

FEUTRER

+I

BRIQUER

+U

DÉCUISE

+I

BASSINE

+A

DÉPOLIR

+U

OCTUPLÉ

+I

DUPERAS

+A

OBLIGÉE

+U

TROMMEL

+I

GNOCCHI

+A

GIRONNÉ

+U

NÉVROME

+I

CLOCHAT

+A

MARQUAI

+U

DÉBÂTIR

+I

ALCOVES

+A

TIRIONS

+U

PENALTY

+I
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